
Cette Quick Card ne remplace en aucun cas le mode d’emploi REF 200.6841

Thopaz+   
Quick CardTM

1. Assemblage

3. Contrôler la présence du joint orange
4. Connecter la tubulure

1. Ouvrir l’emballage stérile de la 
tubulure

2. Conserver le connecteur patient 
dans son sachet

5. Insérer d’abord la partie 
inférieure du bocal

6. Enclencher le haut du bo-
cal dan son emplacement

2. Mise en marche

7. Le système Thopaz+ 
est installé et prêt à 
fonctionner
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3. Vérifier le volume  
du bocal détecté (détection 
erronée: jeter le bocal)

1. Allumer Thopaz+

2. Définir si le système est relié à un 
nouveau patient

3. Contrôler le fonctionnement

4. Modification de la pression pendant le fonctionnement

5. Évaluation de l’avancement  du traitement

4. Thopaz+ est en mode Standby 
et prêt pour un contrôle du 
fonctionnement

2. Activer la pression1. Obturer la tubulure (en gardant  
une  ambiance stérile)

3.  Contrôler le volume de la fuite 
aérienne 
Diminution: poursuivre 
Augmentation: suivre les instruc-
tions du mode d’emploi 

 REF 200.6841

2. Définir la pression souhaitée1. Appuyer simultanément 3. Valider en appuyant sur «OK»

2. Appuyer sur «Suivant» pour faire 
défiler les graphiques représen-
tant la fuite aérienne)

1. Contrôler l’historique de la fuite  3. Contrôler l’historique du fluide 4. Appuyer sur «Suivant» pour faire 
défiler les graphiques représen-
tant le fluide)

4.  Basculer Thopaz+ en mode Stand-
by (maintenir appuyé 3 secondes)

5. Relier Thopaz+ au patient selon 
les directives de l’hôpital

6. Pour commencer le traitement, 
appuyer sur «Marche»

ml
Bocal 0,3l



6. Réinitialiser les indicateurs du fluide

7. Remplacement du bocal

3. Basculer Thopaz+ en mode 
Standby (maintenir appuyé  
3 secondes)

1. Préparer le bocal stérile
2. Clamper la tubulure

8. Alarmes

10. Arrêt du système Thopaz+

4. Remplacer le bocal

3. Basculer Thopaz+ en mode 
Standby (maintenir appuyé 3 
secondes)

1. Clamper le drain
2. Clamper la tubulure 

4. Eteindre Thopaz+

5. Retirer le bocal et le fermer hermétiquement
6.  Jeter le bocal et la tubulure conformément aux directives internes  

de l’hôpital
7.  Nettoyer et désinfecter Thopaz+ conformément au mode d’emploi  

REF 200.0681 (consignes générales de nettoyage)

2. Sélectionner l’historique  
du fluide (appuyer pendant  
3 secondes)

1. Sélectionner le mode d’affichage 
avancé

3. Le premier paramètre du fluide est remis à zéro. Le timer 
indique la date de la dernière remise à zéro du paramètre. 
Vous pouvez réinitialiser l’affichage à tout moment en  
appuyant à nouveau sur la touche historique du fluide  
(3 secondes).

6. Appuyer sur «Marche» et déclampar la tubulure 7. Vérifier si la valeur de la fuite 
aérienne est plausible

8. Fermer hermétiquement le bocal 
et le jeter selon les directives 
internes de l’hôpital

9. Vérification du drain

1. Appuyer simultanément 
pour éteindre l’alarme

2. Suivre les instructions de 
l’écran

1. Accéder à l’historique de la fuite 
aérienne 
Note: Le contrôle du drain est 
possible uniquement lorsque la 
fuite aérienne est nulle. 0 ml/min

2. Allez à la page 4/4 en appuyant 
sur «Suivant»

3. Suivre les instructions de l’écran

 Utiliser uniquement pour les patients dont le drain 
se trouve dans l‘espace pleural.
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Pour un tutoriel vidéo rapide et 
facile sur l’utilisation au quotidien 
en milieu hospitalier, consultez
www.medela-university.com
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5. Vérifier le volume  
du bocal détecté (détection 
erronée: jeter le bocal)

ml
Bocal 0,3l

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Canada 
Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Crescent Unit # 8
Mississauga, Ontario, L5L 0A1 
Canada
Phone  +1 905 608 7272 
Fax      +1 905 608 8720
info@medela.ca; www.medela.ca

France 
Medela France Sarl
14, rue de la Butte Cordière 
91154 Etampes cedex
France
Phone  +33 1 69 16 10 30  
Fax      +33 1 69 16 10 32
info@medela.fr; www.medela.fr

Netherlands & Belgium 
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ‚s-Hertogenbosch
The Netherlands
Phone +31 73 690 40 40  
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.nl; info@medela.be
www.medela.nl; www.medela.be

Switzerland 
Medela AG
Lättichstrasse 4b 
6341 Baar
Switzerland
Phone  +41 848 633 352
Fax      +41 41 562 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch


